
Les Poyeux- Domaine des Sanzay
AOP Saumur-Champigny

Culture
Biologique

Cépages
100% Cabernet
Franc

Service
17°

Alcool
13%

Avec une personnalité très
marquée par son terroir, les
Poyeux vont pour sûr vous
enchanter

Costaud

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Intense Charnu Tannique

Service

L'accord parfait
Les tannins vont se marier à merveille et très
classiquement à un gigot d’agneau ou une volaille
truffée.

Le contre-pied facile
Un merveilleux au chocolat noir.

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe rouge profond

Nez
Un joli nez de petits fruits noirs

Bouche
Il est charnu et opulent et les tannins sont
soyeux, bien fondus

Domaine des Sanzay
Un maître mot pour définir ce Domaine familial ? La
sincérité, c’est ce que cherchent aujourd’hui Céline
et Didier à transmettre le plus possible dans leurs
vins, tout en finesse. C’est l’affaire d’une famille
soudée, depuis maintenant 5 générations. Ils
s’épaulent tous dans cette belle aventure, de la
taille de la vigne jusqu’au design des étiquettes
qu’un de leur fils artiste dessine en s’inspirant des
paysages de la Vallée de la Loire. Travaillant depuis
15 ans en bio, ils sont aujourd’hui certifiés par le
Label AB.



Région
Vallée de la Loire

Appellation
AOP Saumur-Champigny

Les Poyeux- Domaine des Sanzay AOP Saumur-Champigny

Les alibis d'ouverture

Mon patron m’a fait vivre l’enfer toute la journée.
On est jeudi et je ne dois pas me justifier
Je commence par celle-ci et puis on verra

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste





Insomnia- Domaine La Ligière
IGP Méditerranée

Culture
Biologique

Cépages
100% Syrah

Service
18°

Alcool
13,5%

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

À boire jeune Épicé Léger

Service

L'accord parfait
Plancha de viandes rouges et de légumes
méridionaux.

Le contre-pied facile
Planche de charcuterie.

Apogée
2023

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Une couleur violacée intense.

Nez
Le nez révèle un joli bouquet de fruits
noirs et de réglisses.

Bouche
Une bouche sirupeuse fraîche et intense,
de petits tanins en fin de bouche donnent
un équilibre surprenant à ce vin.

Domaine La Ligière
Le Domaine est certifié en agriculture biologique et
pratique depuis quelques années la biodynamie.
C’est un domaine familial, ils sont aujourd’hui la
5me génération de vignerons et cultivent 60
hectares de vignes d’appellations prestigieuses
telles que Vacqueyras, Baumes de Venise ou
Gigondas.

Région
Vallée du Rhône

Appellation
IGP Méditerranée

IGP Méditerranée



Insomnia- Domaine La Ligière

Les alibis d'ouverture

J’adore ta robe.
Le bruit du bouchon qui saute, porte ouverte du
bonheur
Les amis débarquent à l’improviste

L'avis de l'expert
Vineaste

Martin B.
Expert Vineaste



Ad Terraneus- Domaine La Ligière
AOP Côtes du Rhône

Culture
Nature

Cépages
60% Grenache,
30% Syrah, 10%
Marselan

Service
18°

Alcool
14%

Un très bel assemblage, et
sans sulfites ajoutés, s’il vous
plaît !

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Épicé Souple Élégant

Service

L'accord parfait
Cuisine méridionale de légumes grillés aux herbes,
antipastis.

Le contre-pied facile
Fondue vigneronne.

Apogée
2023

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Ce Côtes du Rhône sans sulfites ajoutés
se caractérise par des couleurs comme
le pourpre et le violacé intense.

Nez
Au nez, c’est une explosion de fruits
rouges.

Bouche
En bouche, ça continue car c’est
croquant. Il y a des notes de petits fruits
rouges frais, c’est vraiment gouleyant.
Typiquement un vin de soif et de copain,
parfait pour l’été 2021, 2022 ou 2023.

Domaine La Ligière
Le Domaine est certifié en agriculture biologique et
pratique depuis quelques années la biodynamie.
C’est un domaine familial, ils sont aujourd’hui la
5me génération de vignerons et cultivent 60
hectares de vignes d’appellations prestigieuses
telles que Vacqueyras, Baumes de Venise ou
Gigondas.



Région
Vallée du Rhône

Appellation
AOP Côtes du Rhône

Ad Terraneus- Domaine La Ligière AOP Côtes du Rhône

Les alibis d'ouverture

Couleur pourpre, ça me parle !
Madame n’est pas de bonne humeur
Monsieur n’est pas facile

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste




